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dilation, qui reste constante, comme i'intensit<$ totale, dans les diverses N° XXX subdivisions que la lumiere pent e"prouver. Ge]a pose, le faisceau incident, en traversantla lame cristallise'e, se divise en deux autres, dont les intensites lumineuses doivent e'tre 6gales, d'apres la loi de Mains, a, F2cos2z, pour celui qui subit la refraction ordinaire,' et. F2sin2z, pour celui qui subit la refraction extraordinaire; 1'mtensite des vitesses d'oscillation sera done dans le premier F cos i et dans le secondF sin z. Ainsi la lumiere incidente en traversant la lame cristallise'e se divise en deux systemes d'ondes qu'on peut repre'senter de la maniere sui-vante :
cos i. F0	sin z. Fe
P. O.	P. E;.
Les petites lettres o et e placets an bas de F ne changent en rien la valeur de cette quantity; elles indiquent settlement la longueur des chemins parcourus au m&rne instant par les rayons ordinaires et ex-traordinaires apres qu'ils sont sortis de la lame cristallisee, et de"ter-minent ainsi, par leur difference o — e, 1'intervalle qui s6pare les points correspondants des deux systemes d'ondes. Les majuscules P. 0 et P. E' montrent la march e successive du plan de polarisation de cliaque feis-ceau, pour faciliter 3'application de la rtigle ^rionc6e prdcddemment.
Ghacun de ces deux syst&mes d'ondes se divisera en deux autres par Faction du rliomboide de spam calcaire, ce qui produira en tout les cjuatre faisceaux suivants, dont les deux premiers sont produitspar le premier systeme d'ondes, et les deux autres par le second :
cos z'cos (z — s) F0 + 0,        cosz sin(z —s)F0 + e,
P.O.S.	P.O.T.
sin i sin (z — s) Fe + 0,        sin i cos (i — s) Fc + e,
P.E'.'S.	P.E'.r.
Le premier avec le troisieme composent 1'image ordinaire, et lo second avec le quatrieme, 1'image extraordinaire. Galculons d'abord rintensite* de celle-ci.

